SUR UNE TH^ORIEDES COULEURS ET DBS CORPS INFLAMM.
cr chant plusieurs par un point, et a la suite les uns des autres, former  N° ccentre eux une infinite de lignes courbes et de portions de spirales. cc Ges lignes courbes deviendraient susceptibles de compression: ce qui cr expliquerait le ressort de 1'air. 11
C'est ainsi que 1'auteur rend compte de ce qu'on ne voit pas par ce qu'on a sous les yeux, et trouve dans des ressorts spiraux Implication de I'elasticite" de 1'air.
II me semble done que la singularity des explications de M. Opoix ne tient pas a une trop grande hardiesse d'imagination, et qu'il se rap-proclie en ge'ne'ral, autant qu'il le peut, des premiers jugements tir^s du te"moignage des sens. Ainsi la sensation du rouge qu'im corps pro-duit sur 1'organe de la vue reunite, selon lui, de 1'attraction quune surface rouge doit exercer sur des globules rouges qu'elle renvoie ensuite a nos yeux. II lui paraitrait absurde de smpposer qu'uiie surface rouge repousse precise"ment les molecules Jumineuses qui nous clorment la sensation de eette couleur. Les molecules igrie'es sont de forme ronde, puisque la premiere impression de la chaleur est douce. II en trouve encore une preuve clans la saveur sucr6e des fruits bien murs, qui contiennent beaucoup de lucicalor parfait. Ainsi Ton voit qu'au fond 1'auteur s'en rapporte plut6t a ses sens qu'& son imagination. Je dois avouer cependant qu'il y a de la hardiesse et de 1'origi-nalite" d'ide"e & refuser au soleil la proprie'te' de nous envoyer de la chaleur, cjue tout le monde lui avait accorded jusqu'ci present.
Je vais montrer encore, par une derniere citation, avec quelle fa-cilit^ 1'auteur applique sa the"orie a tons les ph^nomenes.
«G'est done une matiere dont les molecules sont arrondies et pour-ccvues d'une certain e activite" cjui est la cause de la chaleur. Toutes ccles fois que eette matiere de la chaleur peut d6velopper son action, ccelle ne manque pas de communiquer aux fluides, ou aux corps cju'elle tea rendus fluides, le mouvement de rotation qui lui est propre.
ccLa fum^e et 1'eau re"duite en vapeurs s'^levent en pre'nant des cr formes spheriques; leurs particules roulent sur elles-m^mes et either crivent une .infinite* de cercles excentriques. M. Gingembre a remar-

